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Inscription en ligne ->  https://club-26-allan.assoconnect.com/billetterie/offre/144202-d-adhesion-2020-2021 
 

Ou exceptionnellement compléter ce formulaire  en lettres capitales 

Nom et prénom :  ............................................................................................  
Adresse :  ............................................................................................  
 
Code postal / Ville  ......................   ..............................................................  
Date de naissance  ......................  
Email   ...............................................................  
Tél. domicile  ...............................................................  
Tél. portable  ..........................................................  
 
 
Cochez la case de votre choix : (cochez 1 seule case) 
  
 Carte supporter ☐ 40 € Licence FFA Loisir(1) ☐ 85 € 

 Carte club ☐ 60 € Licence FFA Compétition(1) ☐ 110 €  

 Carte enfant/étudiant ☐   30 € 
 
Je reconnais : 
 
 Avoir été informé par le club des clauses du contrat d’assurance souscrit par celui-ci. 
 Avoir été informé qu’il m’est possible de souscrire à titre personnel un contrat d’assurance 

complémentaire proposant une couverture plus large des risques encourus par la pratique du sport. 
 Avoir pris connaissance du règlement interne du club. 
 avoir pris connaissance des règles de protection des données personnelles.  

J’autorise le club à : 
 
 Transmettre mon adresse mail et n° de téléphone aux membres du club. 

OUI ☐ NON  ☐ 
 Diffuser des photos de moi sur le site internet et dans la presse. 

OUI ☐ NON ☐ 
 
La demande d’adhésion implique l’acceptation sans condition du règlement intérieur du club. 
 
Fait à,      le                   Signature : 
 
 
L’inscription sera validée à réception des pièces suivantes 
 

 L’inscription (en ligne ou exceptionnellement ce formulaire)  
 Un certificat médical (1) datant de moins de 2 mois, de non contre-indication de la pratique 

de la course à pied et athlétisme en compétition. Cette mention est obligatoire pour pouvoir 
participer aux courses.  

 Le règlement à l'ordre du Club 26 Allan, correspondant à votre choix d'inscription. 
  

                                                
1 Les membres disposant déjà d’une licence FFA doivent répondre au questionnaire de santé sur le site de la fédération si leur certificat médical 
date de moins de 3 ans 

En raison de la crise sanitaire, nous vous demandons de privilégier l’inscription et le 
paiement en ligne. Merci de votre contribution à la protection de la santé de chacun. 


